
Projet du Guatemala 
pour les victimes du Volcan Fuego
Cinq branches de la Famille 
Vincentienne collaborent 
pour lancer un nouveau 
projet destiné à aider les 
familles qui ont perdu 
leurs maisons après une 
éruption volcanique. 
35 nouvelles maisons seront 
construites dans le cadre du 
‘Welcome Home Project’ 
(Projet « à la maison »).

L’année dernière, le volcan Fuego est entré en éruption, 
faisant des dizaines de morts et de nombreux sans-
abri. Ce projet de la Campagne « 13 Maisons » à 
Alotenango offre un nouveau départ à 35 familles ainsi 
qu’une formation professionnelle pour leur assurer un 
avenir à long terme.
Dans l’esprit vincentien d’écoute des pauvres, un groupe 
de bénéficiaires donne son avis sur la construction afin 
que celle-ci réponde à leurs besoins.
Le projet est une initiative collaborative du comité local 
de changement systémique de la Famille Vincentienne. 
Ce groupe comprend les FdlC, les CM, l’AIC, la JMV et 
la SSVP. Ils travaillent en partenariat avec une ONG et 
la paroisse locale pour réaliser le projet qui sera placé 
sous la tutelle légale des prêtres vincentiens. L’ONU, 
par l’intermédiaire du PNUD, collabore également 
avec eux. Le groupe a recueilli une partie des fonds 
nécessaires et a reçu une subvention du Fonds de 
Solidarité de la Campagne « 13 Maisons » pour 
compléter son budget.

Nous continuerons de vous tenir au courant de la 
Campagne « 13 Maisons » à mesure que le rythme 
s’accélère, puisque 20 pays planifient actuellement 
des projets. 
Merci de prier pour nos frères et sœurs vincentiens au 
Guatemala et les personnes qu’ils servent !

Voulez-vous participer à la campagne « 13 Maisons » ? 
Visitez notre site Web pour en savoir plus sur la 
construction d’un projet ou pour faire un don au Fonds 
de Solidarité.

www.vfhomelessalliance.org

CAMPAGNE “13 MAISONS” 
Alliance Famvin avec les personnnes sans abri


